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PETZ Andrier :
- Le 22 juin 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Pierre Petz, fils du maréchal auxerrois Andrier Petz, a  
passé un contrat de mariage avec Isabeau Girard, fille d’Etienne Girard, de Migennes, domiciliée chez Huguet Ramonet à 
Auxerre [AD 89, E 369, folio 31 recto].
- Le 20 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, est comparue Marguerite, veuve d’Andrier Petz, 
assistée de Guillaume Petz, son fils, laquelle a vendu au tonnelier auxerrois Pierre Chastelain tous les biens lui appartenant en 
propre ou acquis du marchand auxerrois Pierre Boucher dans une masure, avec concise et jardin, située en la grand-rue du 
Pont,  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre,  tenant d’une part  au tonnelier Pierre Darme,  d’autre part  à Guillaume 
Barrault et à Pierre Rappeneau, par-derrière audit acheteur et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 48 verso].

PETZ Claude :
- Le 10 janvier 1567 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé André Simonnet, fils de maître Germain 
Simonnet et de Marguerite Saujot (ou Sauvajot). Ses deux parrains ont été les honorables hommes André Buhot, marchand de 
Paris, et Prix Simonnet ; sa marraine a été Chrétienne Fayot, femme de Claute Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 99].

PETZ dit MAUDUIT Guillaume :
- Le 16 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Guillaume Petz (dit Mauduit), maréchal-ferrant en la même ville,  
figure comme témoin dans un acte de partage [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 23 verso].
- Le 29 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et du maréchal-ferrant  
Guillaume Petz dit Mauduit, domiciliés à Auxerre, le mercier auxerrois Pierre Orry et Pierre Vivien, mercier à Héry, ont 
échangé des biens : ledit Pierre Vivien a cédé audit Pierre Orry une pièce de vigne d’un demi-arpent à Auxerre, au lieu-dit de 
« La Chappotte », tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à Huguenin Chappuis, par-dessus au chemin commun et 
par-dessous à Gaubert Ferrand, ceci en échange d’un quartier de pré situé à Héry, au lieu-dit « Le Paile », tenant des deux 
parts et par-dessus aux hoirs de feu Guillaume Andreau, et par-dessous au grand chemin commun allant d’Héry à Montigny-
la-Resle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 31 verso].
- Le 20 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, est comparue Marguerite, veuve d’Andrier Petz, 
assistée de Guillaume Petz, son fils, laquelle a vendu au tonnelier auxerrois Pierre Chastelain tous les biens lui appartenant en 
propre ou acquis du marchand auxerrois Pierre Boucher dans une masure, avec concise et jardin, située en la grand-rue du 
Pont,  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre,  tenant d’une part  au tonnelier Pierre Darme,  d’autre part  à Guillaume 
Barrault et à Pierre Rappeneau, par-derrière audit acheteur et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 48 verso].
- Le 4 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence de l’artillier Clément Loppin et du prêtre messire 
Louis Bourgoin, devait comparaître le maréchal-ferrant Guillaume Petz dit Mauduit, vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
aurait dû vendre au vigneron auxerrois Thiénon Bourgoin, pour le prix de huit livres tournois, deux denrées de vigne situées 
au lieu-dit « es Huez » au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Berger, d’autre part à Jacquinot Regnault, par-dessous à 
Guenin Gaulchou et par-dessus audit vendeur, mais le contrat de vente déjà établi par écrit a été rayé et annulé par le notaire 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 168 recto].
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Musnier (ou 
Mugnier) et  Thiénon Bourgoin,  sont comparus le maréchal-ferrant Guillaume Petz dit  Mauduit  et son épouse Edmonde, 
domiciliés ensemble en la ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de onze livres tournois au vigneron Huguet Loyet, 
résidant en la même ville, une pièce de vigne et de terre de quatre denrées située au lieu-dit « es Huez » à Auxerre, tenant 
d’un long à Jean Berger, d’autre long à Jacquinot Regnault, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux héritiers de feu 
Guenin Gaulchou, ledit Huguet Loyet reconnaissant aussitôt devoir la somme de vingt sols tournois à Thiénon Bourgoin, l’un 
des deux témoins [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 209 verso].
- Le 27 avril 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Barthélemy Dubois, natif de « Bouquée-lez-Charstres », fils de 
feu Jean Dubois et de Chardine, a passé un contrat de mariage avec Edmonde,  veuve de Guillaume Petz (dit Mauduit),  
domiciliée au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre [AD 89, E 411, folio 11 recto].

PETZ Jean :
- Le 31 mars 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume 
de Larchant (ou Dorchamps) et Jean Petz (ou Pet), est comparu Jean Leput, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour 
le prix de 10 livres tournois à Vincent Tatois, vigneron à Auxerre lui aussi, une pièce de vigne en désert d’une superficie de 
deux denrées environ, située à Auxerre au lieu-dit de « Maublanc » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 79 recto].
- Le 28 août 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des frères Alexandre Maistre et Jean Maistre, ainsi que 
de la veuve de feu Jean Petz, a été enregistré le testament de Jeanne, épouse du chapelier auxerrois Pierre Lemoine, laquelle, 
après avoir souhaité être inhumée au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, dans les murs de l’église neuve, a légué son 
chaperon  à  Jeanne  (Girard),  femme  de  Jacques  Sourdeau,  désignant  comme  exécuteurs  testamentaires  son  mari  Pierre 
Lemoine et Pierre Olivier [AM Auxerre, registre GG 123].
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PETZ Léonard :
- Le 3 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le serrurier auxerois Rollet Prestat a passé un contrat de mariage 
avec Germaine Blanchard, veuve de Léonard Petz (ou Pé), domiciliée à Auxerre, ceci en présence des honorables hommes 
Jean Guenot et  François Dusoucq (qui ont signé ainsi), tous deux marchands, ainsi que des honorables hommes Jacques 
Barre, lui aussi marchand, Agnan Bellefay, taillandier, et Jean Prestat, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

PETZ Pierre :
- Le 22 juin 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Pierre Petz, fils du maréchal auxerrois Andrier Petz, a  
passé un contrat de mariage avec Isabeau Girard, fille d’Etienne Girard, de Migennes, domiciliée chez Huguet Ramonet à 
Auxerre [AD 89, E 369, folio 31 recto].

PETZ Pierre :
- Le 13 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Lyénard Duchesne, demeurant à Sougères, ainsi 
que de Pierre Petz (ou Pez) et du vigneron Thomas Tatois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron 
auxerrois Vincent Tatois, lequel a vendu pour le prix de 100 livres tournois à Jean Bruslé (ou Brulé), lui aussi vigneron en 
ladite ville, une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue Saint-Jacques, tenant d’une part à la 
maison que ledit vendeur a reçue de l’abbé et des moines du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée, d’autre part à la maison de 
Pierre Thuillant, par-derrière à la cour dudit vendeur et par-devant à ladite rue Saint-Jacques [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 93 verso].
- Le 9 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Lemaistre et 
Pierre Pasquier,  sont  comparus Guillemin Visart  et  Pierre  Petz (ou Pez),  eux aussi  vignerons  demeurant  en ladite  ville 
d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Pierre Petz (ou Pez) a cédé audit Guillemin Visart tous les 
droits qu’il a acquis de Jean Desloris sur une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue de l’Orme 
de Joye, ceci en échange d’un courtil situé au même lieu, tenant d’un long à l’abbé et aux religieux du couvent auxerrois de 
Saint-Pierre-en-Vallée et par-dessus aux murs de la fortification de la ville d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
119 verso].

PETZ Pierre :
- Le 14 mars 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Goujon, fille de Philippe 
Goujon et de Perrette. Son parrain a été Germain Monin ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Pierre Petz (ou Pé), et 
Isabeau (Charretier), femme de Pierre Potherat (ou Pouterat) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 janvier  1521  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Gautheron, fils  de Dominique 
Gautheron et de Claudine. Ses parrains ont été Jean Laurent et Jean Ducharme ; sa marraine a été Chrétienne, femme de 
Pierre Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier  1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Louis Roncin (ou Ronsin), fils  de 
Robinet Roncin (ou Ronsin) et d’une femme non dénommée. Ses parrains ont été Louis Le Maire et Etienne Gervais, fils de 
feu Pierre Gervais ; sa marraine a été Chrétienne, femme Pierre Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 97].
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